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Le vendredi 12 avril prochain, se tiendra à Drouot, Paris, la 
20ème vente de la maison Aguttes dédiée aux Peintres d’Asie. 

Elle sera précédée d’une longue exposition qui débutera à 
Neuilly-sur-Seine et s’achèvera les 10 et 11 avril à Drouot, salle 9.

À cette occasion, et comme à son habitude, les peintres chinois 
puis ceux diplômés de l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoï seront 
mis à l’honneur. Des toiles de Victor Tardieu, de Nam Son, 
d’Inguimberty précéderont les signatures de leurs élèves, dont 
Vu Cao Dam...

Un intéressant ensemble réalisé par Alix Aymé sera également 
présenté. Un paravent en laque, technique chère à l’artiste, 
une délicate peinture sur soie à rehauts d’or, précèderont un 
bel et important ensemble de croquis, dessin et études inédits. 
Rares témoignages du talent de cette artiste, qui fut élève de 
Maurice Denis avant de sillonner durant de longues années 
l’Asie, ils attestent de la puissance du trait de cette artiste dont 
la renommée ne cesse de croitre.

Alix Aymé fut professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Hanoï pendant 
de longues années. Elle se passionna pour l’enseignement de l’art 
de la laque mais aussi pour les techniques picturales asiatiques : 

eau forte, peinture sur soie, aquarelle, encre noire, sous-verre, tempera. Marquée par Gauguin et les nabis, elle égale, 
par la délicatesse et la maîtrise de son trait, le talent des plus grands artistes asiatiques.

Le catalogue de cette vente est en préparation. Aguttes invite les propriétaires d’œuvres en rapport à prendre contact 
pour des expertises gratuites et confidentielles en vue de vente.

Nous recherchons les signatures suivantes : INGUIMBERTY – LÉ PHÔ – MAI TRUNG THU – NAM SON – NGUYEN PHAN CHANH  
VU CAO DAM – NGUYEN TIEN-CHUNG – LE THY – TRAN PHUC DUYEN – NGUYEN GIA TRI... MAIS AUSSI LIN FENGMIAN – PAN YULIANG – SANYU...
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Le 12 avril 2019, l’École des Beaux-Arts de Hanoï sera mise à l’honneur, dans le cadre  
de la 20ème vente aux enchères Aguttes dédiée aux Peintres d’Asie.

À cette occasion, sont aujourd’hui réunies des œuvres des personnages majeurs  
des premières promotions : Victor Tardieu, fondateur, Nguyen Nam Son, sans qui cette école  

n’aurait pas vu le jour, Inguimberty et Alix Aymé, remarquables professeurs…

Sera également présenté un ensemble inédit de plus de 150 dessins et croquis d’Alix Aymé.

Expert
Charlotte Reynier-Aguttes

reynier@aguttes.com • +33 1 41 92 06 49

Alix Aymé. Encre, couleurs et réhauts d’or sur soie
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Alix Aymé. D’un ensemble inédit de plus de 150 dessins et croquis.

Alix Aymé. Paravent en laque.

Expert
Charlotte Reynier-Aguttes

reynier@aguttes.com • +33 1 41 92 06 49



Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché 
français en 2018 et la première maison de ventes française 
indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec 
aujourd’hui six associés dont deux de ses filles –  Philippine 

Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 70 ventes spécialisées par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à 
Neuilly-sur-Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des 
plus dynamiques de Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles 
en 2015, 2017 et 2018. 
La maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme 
pour  orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens 
réunie par Aristophil. 
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée 
 intacte depuis sa création, à son assise financière et au renforcement de son position-
nement à  l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’art.


